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Le Mot du Maire
La Commission concernant les Intercommunalités (CDCI) a refusé notre projet de
regroupement au Sud de Reims. Nous devrons donc intégrer l’agglomération
contre notre gré courant 2013.
Sur le plan pratique, cela ne devrait pas changer les taxes communales (Taxe
d’habitation, foncier bâti et non bâti) mais les ordures ménagères et les taxes des
entreprises augmenteront.
De nouvelles réunions auront lieu avec Reims Métropole pour affiner notre entrée
dans l’agglomération.
Je dois vous informer de cette décision qui n’avait pas votre aval ni le nôtre. Vous
serez tenus au courant de la suite.
Daniel BONNET
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PROGRAMME TÉLÉTHON TAISSY 2011
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organisé par la Commission et le Comité des Fêtes au profit de l'A. F. M.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2011

BALAYAGE DES VOIRIES
Lundi 12 Décembre 2011
GRAND PARCOURS
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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Léandro
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né à Reims le 15 Novembre 2011
et Félicitations aux parents
M. Mme DE FREITAS CAIRES
13 rue des Ailettes à Taissy

TAISSY CLUB HANDBALL
recrute :
 Féminines pour 2ème équipe 15
ans et +
 Enfants 5-8 ans pour école mini
hand.
Contactez-nous au 06.77.43.54.07
ou 03.26.24.99.55
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Le nouveau club de pétanque "La
Pétanque Taissotine " est désormais
créée.
Si des personnes sont intéressées
pour adhérer au club, elles peuvent
prendre dès maintenant contact
auprès du président M. VUIBERT
au 06.33.22.42.99 ou auprès de la
secrétaire Mme PATÉ au
06.63.79.79.93
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A partir de 16 h : vente de gaufres, brochettes de bonbons, calendriers de
l’avent, ballons, enveloppes surprise enfants avec de beaux lots,
objets fabriqués par les élèves de l’école maternelle, Pères Noël,
pralines, etc... à la salle de motricité de l’école maternelle
17 h :
Lâcher de ballons dans la cour derrière la mairie
A partir de 19 h à la salle d’animation
19 h :
Chants par les élèves des écoles maternelle et élémentaire
Démonstration de gym enfants
Tir à l’arc sur ballons à la Salle de Conférences toute la soirée
20 h 15 : Repas MOULES FRITES –SAUCISSES FRITES (sur réservation)
Musique et danse avec Dany, André et Eric
21 h 30 : Danse des ados du Foyer.
Soirée dansante. Dans la soirée, vente de pralines, gâteaux,
brochettes de bonbons, croque-monsieur, tombola, pêche, etc…)
Animation assurée par Patrice, Aurélien et Antoine.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2011
8 h - 10 h 30 : Démonstration d’entraînement d’enfants au tir à l’arc Salle des
Sports
9 h à 13 h : Vente de pâtés croûte par les pompiers au local face à la mairie
10 h :
Baptêmes de moto au local face à la Mairie et vente d’objets de
Noël
12 h - 15 h : Plateau de basket à la Salle des Sports
14 h :
Plateau de foot enfants et vente de crêpes si le temps le permet
DÉFI « les 1000 km de Taissy » : marche ou course autour de la
Salle des Sports à 0,50 € le tour – Venez nombreux !
20 h 30 :
Match de handball prénational +16M TAISSY / CHARLEVILLE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2011
9 h 30 :

14 h :
16 h :
16 h :

Marche au profit du TELETHON : départ place de la mairie
(environ 10 km environ)
Tarif adultes: 3 € et enfants entre 10 et 16 ans : 1,50 €
Match de hand-ball -16M Interdép TAISSY / ST-BRICE 2
Match de hand-ball +16M Dép TAISSY 1/ AVIZE
Concert des Taissy-tures à l’église de Taissy.

N’oublions pas les pralines de Mr et Mme BOURCIER, la tombola et les
calendriers de l’avent chez tous les commerçants.

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Pharmacie de Garde :
du samedi 3 décembre au soir au lundi 5 décembre 2011 au matin
Pharmacie CARPENTIER à Taissy :  03.26.82.24.51
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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 Vends 4 roues complètes pneus neige
145/70/R13 - 40 €  03.26.82.20.38 8
 A vendre 2 places pour le spectacle de
Laurent GERRA au Millésium d’Epernay
le 16/12/2011 à 20 h 30 – Prix 47 € la place
au lieu de 53 €  06.71.79.94.08

Le Petit Mot du Maire du CME
Mon mandat de Maire du CME se termine après deux
années passées avec une équipe soudée, dynamique
même si parfois le nombre d'acteurs était réduit.
De multiples actions ont été accomplies lors de ce
mandat :
- La bourse aux jouets au profit des restos du coeur
- La vente de crêpes et une tombola pour le Téléthon
- Stand pâtisseries lors de la brocante
- Création d'un logo
- Mini bar et stand crêpes à la fête patronale
- Réalisation d'un calendrier scolaire 2010-2011
Nous avons aussi rencontré des personnes très
intéressantes et créé de nouveaux liens.

ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Le mandat des élus du CME s’achève, nous attendons une nouvelle
équipe.

Le CME se compose d’un groupe d’enfants âgés de 9 à 15 ans, résidant à Taissy (CM1, CM2,

6ème et 5ème…) Il se réunit régulièrement pour s’impliquer dans des projets qu’il décide de
réaliser sur le village avec des moments créatifs et récréatifs. Il est toujours encadré
d’adultes élus et de volontaires. Quelques initiatives réalisées par le dernier CME : création de
la bourse aux jouets, d’un calendrier, participation au Téléthon et à diverses animations dans
la commune.
Si votre enfant à envie de rejoindre l’équipe du CME, il doit
s’inscrire sur la liste électorale en remplissant le coupon cidessous. L’élection aura lieu mi-décembre.
BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
(A déposer en Mairie avant le 14 décembre 2011)
Nom : …………………………… Prénom : ……………………….…….
Date de naissance : ………………………..
Age ……….
Adresse : ………………..................................................………. 51500 Taissy
Adresse messagerie des parents: ………………………………………………
N° de Téléphone ………………………… Signatures des parents obligatoires
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Je cède ma place et souhaite bon courage à tous les
futurs conseillers.
Amitiés.
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Corentin BARRIER
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organisé par le Comité des Fêtes de Taissy
Réveillon aux chandelles dans un cadre agréable

Menu tout compris 95 €
Randonnée 10 km du Téléthon

Une ½ bouteille de champagne par personne ou 1 bouteille pour 2

12 Venez nombreux marcher le
Dimanche 3 Décembre 2011
RDV parking de la Mairie à 9 H 30

Assortiment de Petits Fours Salés (3 par personne)
Le Marbré de Foie Gras maison et Gésiers de canard confit de figues
Le dos de Cabillaud au curry, Lentillons roses de Champagne
Le Sorbet Pamplemousse rose façon royale
Le filet de Canette rôti sauce aux Griottes
L'Assiette de salade aux Deux fromages
Le Carpaccio de Mangue, sorbet Framboise
Café – Cotillons - Soupe à l’oignon

Une participation de 3 €/adulte et
1,50 €/ enfant dès 10 ans sera
reversée au profit de la recherche.

DRESSING PRIVÉ
8 rue des Ecrins à TAISSY

Dépôt-vente Haut de
Gamme
Homme / Femme / Enfant

Liquidation de stock à prix sacrifiés
sur vêtements & bijoux neufs
OUVERTURE
DU 5 AU 18 dÉcembre
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi
10h – 12h / 14h – 18h
13
Mercredi 15h – 18 h
Renseignements au 06.29.40.39.67

AMBIANCE ASSURÉE PAR L'ORCHESTRE FABRICE LEFEVRE
RENDEZ-VOUS 20 H 30 A LA SALLE D’ANIMATION DE TAISSY
Renseignements et réservations s’adresser à
Mme Chantal BELLARD - 3 place André Maillart - 51500 TAISSY
03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84
Site Internet http://taissy.over-blog.com
e-mail : cdf.taissy@hotmail.fr

-----------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à retourner
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du reçu. Merci.

M. Mme ..............................................................................................................................
Tél obligatoire................................ E-ail...........................................................................
Adresse..................................................................................................................................
Réserve(nt)

................. place(s) à 95 €

Enfant(s) moins de 12 ans* (sans alcool) ................. place(s) à 47 €

Soit
Soit

............€
............. €

*(Table réservée aux enfants à l’entrée avec le personnel de service) Total .............. €
Veuillez régler la totalité par chèque à l’inscription
à l’ordre du “COMITE DES FÊTES DE TAISSY”

FERMETURE ANNUELLE EN
SECRETARIAT DE MAIRIE – horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
AOUT
APRES-MIDI 16 h 30 - 18 h 30 lundi, mardi et vendredi  03.26.82.39.27 FAX : 03.26.97.82.98

